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La présente note expose le format des épreuves des concours externes de recrutement des 

professeurs hors agrégation. Il est issu des concertations avec les organisations syndicales 

représentatives, les acteurs du monde éducatif et du monde universitaire.  

Une fiche distincte est dédiée au CAPEPS et aux CPE. 

 

1. Le concours du 1
er

 degré 

 

Les épreuves d’admissibilité (1/3 des coefficients) 

 Une épreuve écrite disciplinaire en français, avec note éliminatoire à 5 

Durée : 3 heures - Coefficient : 1 

 Une épreuve écrite disciplinaire en mathématiques, avec note éliminatoire à 5 

Durée : 3 heures - Coefficient : 1 

 Une épreuve d’application avec note éliminatoire à 5 permettant d’apprécier la capacité du 
candidat à proposer une démarche d’apprentissage progressive et cohérente. 
 
Le candidat choisit au début de l’épreuve un sujet dans l’un des trois domaines suivants : 

o Sciences et technologies 

o Histoire, géographie, enseignement moral et civique  

o Arts 
Le candidat bénéficie d’un dossier comportant notamment des travaux issus de la recherche 
et des documents pédagogiques. 
 
Durée : 3 heures - Coefficient : 1 

 
 
Les épreuves d’admission (2/3 des coefficients) 
 

 Une première épreuve orale intitulée « leçon » ayant pour objet la conception et la 

présentation d’une séance d’enseignement et permettant d’apprécier à la fois la maîtrise 

disciplinaire et la maîtrise de compétences pédagogiques. La leçon porte sur le français et les 

mathématiques avec à chaque fois 15 min d’exposé et 15 min d’entretien. 

 

Durée : 1 heure avec préparation de 2 heures - Coefficient : 4 

 

 Une deuxième épreuve orale d’entretien  

o La première partie (30 minutes) est consacrée à l’EPS, la connaissance scientifique 
du développement et de la psychologie de l’enfant. 

o La deuxième partie (30 minutes) porte sur l’aptitude du candidat à se projeter dans le 
métier de professeur, sur sa motivation,, les valeurs de la République, les droits et 
devoirs du fonctionnaire. L’oral doit permettre au candidat de faire valoir son parcours 
et de valoriser ses travaux de recherche 

 

Durée : 1 heure - Coefficient : 2. Préparation : 30 min pour la première partie 

 

 Une épreuve optionnelle de langue à choisir parmi les quatre langues suivantes : anglais, 

allemand, espagnol, italien. Seuls les points obtenus au-dessus de 10/20 sont pris en compte. 

 

Durée : 30 minutes. Préparation 30 minutes.  
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2. Le concours du 2

nd
 degré (hors agrégation et hors fiches dédiées au CAPEPS et CPE) 

 
Les épreuves d’admissibilité (1/3 des coefficients) 

 

 Une épreuve écrite disciplinaire avec note éliminatoire à 5  

Durée : minimum 5 heures - Coefficient : 2  

 

 Une épreuve écrite, disciplinaire appliquée avec note éliminatoire à 5, plaçant le candidat 

en situation de produire une analyse critique de documents puis de construire une séquence 

pédagogique à partir d’un sujet donné par le jury.  

 
Durée : minimum 5 heures  - Coefficient : 2 

 

 
Les épreuves d’admission (2/3 des coefficients) 

 

 Une épreuve orale intitulée « leçon » ayant pour objet la conception et l’animation d’une 

séance d’enseignement et permettant d’apprécier à la fois la maîtrise disciplinaire, la maîtrise 

de compétences pédagogiques, et le cas échéant, de compétences pratiques.  

 

Durée : horaire et durée de préparation à définir en fonction des disciplines - Coefficient : 5 

 

 Une épreuve orale d’entretien porte l’aptitude du candidat à se projeter dans le métier de 

professeur, sur sa motivation, les valeurs de la République, les droits et devoirs du 

fonctionnaire. L’oral doit permettre au candidat de faire valoir son parcours et de valoriser ses 

travaux de recherche. 

 

Durée : 30 minutes - Coefficient : 3 

 

 

Ce document est un cadre de référence pour l’élaboration des arrêtés fixant le contenu des épreuves 
par discipline.  

 

Le CAPLP et le CAPET pourront donner lieu à des déclinaisons spécifiques dans certaines 
disciplines. 
 
 
 

 


